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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser les voies d'exécution.
Choisir et utiliser efficacement les procédures ouvertes
au créancier.
Assurer un suivi et un contrôle efficaces des voies d'exécution

Programme de la formation
• Agir seul ou avec un mandataire de justice, critères de
choix
Les professionnels du recouvrement
Contenu du dossier, nature et montant de la Créance et
solvabilité du débiteur
Juridiction compétente
Titres exécutoires recherchés
Délais optimaux
La création du nouveau code de procédures Civiles
d'exécution
• Choisir des mesures conservatoires efficaces
Avantages et contraintes de chaque mesure
Quand et comment les mettre en œuvre ?
Passer de la mesure conservatoire à la mesure d'exécution forcée
• Savoir utiliser les garanties et sûretés judiciaires
sur quels biens se garantir ?
Méthode et mise en place
de la garantie à la mesure d'exécution
• Etude de cas : analyse comparative des sûretés et garanties selon l'objectif recherché
• Suivre les procédures d'exécution
Les voies d'exécution les plus efficaces
La réforme de la saisie sur rémunération
Points clés sur la saisie immobilière
Actualité de la pratique des procédures civiles

Validation et sanction
Questionnaire d'évaluation à chaud en fin de formation sur l'atteinte des objectifs Support de cours
accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel Une attestation de stage sera
remise à chaque participant.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AKOR FORMATION
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
46 Rue de la Chapelle
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Cindia PERIGNON
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET: 80334912500028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/04/2020 au 24/04/2020
débutant le : 16/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 06/04/2020 au 31/12/2020
débutant le : 06/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET : 80334912500028
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

